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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA REALISATION D'UN INVESTISSEMENT DE 200 MILLIONS DE 

DOLLARS PAR NOVELIS 

 

Le développement des opérations à Oswego a permis de créer plus de 100 nouveaux emplois  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Novelis, une 

société leader dans la production et le recyclage d'aluminium, a réalisé un développement de 200 

millions de dollars de ses installations existantes à Oswego. L'extension de 180 000 pieds carrés a permis 

à Novelis de recruter plus de 100 employés à plein temps  dans l'Etat de New York, d'accroître sa 

production d'aluminium dans la région et de mutiplier par cinq sa capacité dans le domaine de 

l'automobile en Amérique du Nord. 

 

« Ce projet de développement de 200 millions de dollars de Novelis représente un développement 

économique essentiel pour la région Centre de l'Etat de New York - créant plus de 100 emplois 

permanents et apportant un investissement privé important à la communauté », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « L'engagement de Novelis envers la région est une autre preuve que le Nord de 

l'Etat de New York est ouvert aux affaires, et je souhaite à l'entreprise une longue présence à Oswego. » 

 

Le Président Directeur Général de Novelis, Phil Martens, a déclaré : « Ce développement dans le 

domaine de l'automobile en Amérique du Nord constitue un élément important de notre stratégie 

mondiale dans un marché qui connaît une croissance exponentielle. Nous augmentons de façon 

considérable notre capacité de production de tôles pour l'automobile dans le monde entier et nous 

sommes bien positionnés pour étendre notre leadership sur ce segment de marché stratégique. »  

 

Cette extension de nos installations de 1,4 millions de pieds carrés permet l'installation de deux 

nouvelles lignes de production d'aluminium de haute performance pour les applications automobiles. 

Suite à ce développement, qui a commencé en 2011, Novelis a créé plus de 100 nouveaux emplois à 

plein temps pour un total de plus de 850 employés Novelis à l'usine d'Oswego. Le projet de 

développement a fait l'objet d'une subvention de 5 millions de dollars d'Empire State Development.  
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Le Président Directeur Général & Commissaire d'Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

En tant que société avec des clients et des opportunités dans toute la nation et dans le monde entier, 

Novelis reconnaît qu'elle fait un choix économique intelligent d'investir dans l'Empire State. Leur 

développement a déjà créé plus de 100 nouveaux emplois à Oswego, et de nombreux autres vont suivre 

et l'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'avenir de l'économie de la région Centre de 

l'Etat de New York. Je félicite Novelis pour leur développement important et je leur souhaite de 

poursuivre leur croissance. » 

 

Novelis est le plus grand producteur d'aluminium laminé et le plus grand spécialiste du recyclage 

d'aluminium dans le monde avec 25 usines dans neuf pays. L'usine d'Oswego représente la plus grande 

usine de fabrication de la société, en propriété exclusive, en Amérique du Nord, produisant plus d'un 

milliard de livres de tôles d'aluminium de grande qualité par an.  
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